
Questionnaire n° 2 - LSV1 
UE de Physiologie animale et Neurophysiologie 

. Ouelles sont les bonnes propositions concernant les 
veines ? 

a. sont pauvres en oxygène par rapport aux artères dans la 

circulation systémique 
b. conduisent le sang du caeur vers les organes 

c. ont une faible pression sanguine 
d. sont toujours pauvre en oxyg�ne 
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Aucun document n'est.autorisé. ndiquez le numéro du questionnaire dans le coin droit de 
votre feuille de réponses. En cas d'oubli:-3 points 
Pour chaque question, il peut y avoir 1, 2, 3 ou aucune 

proposition exacte. Chaque question vaut 1 point si elle est 
Juste et complète, 0 point si elle est fausse, incomplète ou non 

répondue. 

b La fréquence cardiaque au repos de Monsieur Smith est 
de 60 battements/min. Après avoir monté 5 étages, son 
ythme cardiaque augmente de 3002%. puis après 5 minutes de 
repos. son rythme diminue de 40%. Quel est alors son rythme 
cardiaque (battements/min) ? 

a. 108 
10 grammes d'une substance ayant un PM de 100 sont dilué 
dans 100 ml d'eau distillée. La concentration finale de la 
solution sera de: 

a. 0,1 M 
b. I M 

. 144 
. 205 

. 96 

M 10Circulation générale . 

d. 2 M a. L'oreillette droite est située dans la circulation à basse 

2 Ouelle est l'osmolarité (en _mosmol/|) d'une solution 
contenant (en mM): NaCl= 140; CaClh = 15; Glucose =S: 
MgCl:=10:pH=5 

pression 
b. La veine porte est placée en série avec l'artère hépatique 
c. La pression systolique dans l'artère pulmonaire est de 
l'ordre de 20 à 25 mmHg 
d. L'artère pulmonaire contient du sang riche en O2 . 170 

.335 

11 Quelle est la concentration_molaire d'une solution de 
NaCl de 0.58% (PM NaCl: 58g/mole). 

a. 0,1 M 

b. 1 M 

. 360 
d. 365 

3.Quel est l'ion maioritaire du milieu extracellulaire 2 
K+ a c. 0.01 M 

b. H+ d. 100 M 

c. Na+ 

A.L'équation de Nernst 
a. donne la valeur du potentiel électrique d'un ion entre deux 

d. aucune proposition ne convient 

4.Quel est le volume d'éjection d'une femme dont le 
rvthme cardiaque est de 70 battements par minute et un débit 
cardiaque de 5 litres par minute ? 
a. 310 millilitres par battement 
b. 10 millilitres par battement 
c. 71 millilitres par battement 
d. 714 millilitres par battement 

compartiments 
b. donne la valeur du potentiel chimique d'un ion entre deux 

compartiments 
c. donne la valeur du potentiel de membrane d'une cellule 
d. ne peut s'appliquer qu'avec l'ion sodium 

12A partir d'une solution 10-2 M, vous devez préparer 1 ml 
d'une solution 10-4 M. que faites-vous: 
a. vous prenez 0.1 ml de la solution à 10-2M et vous rajoutez 

0.9 ml d'eau distillée 5. Un transport actif primaire.est réalisé par un transporteur 
nécessitant b. vous prenez 0.01 ml de la solution à 10-2M et vous rajoutez 

a. 0.99 ml d'eau distillée 
b. le glucose 
c. le transport passif d'un des deux composés 
d. aucune proposition ne convient 

c. vous prenez 0.001 ml de la solution à 10-2M et vous 

rajoutez 0.999 ml d'eau distillée 
d. vous prenez 1 ml de la solution à 10-2M et vous rajoutez 

9 ml d'eau distillée 
6. Comment appelle-t-on le phénomène de transfert d'eauà 
travers la membrane plasmique d'une cellule 2 

a. l'osmose 
14. Si vous retenez votre respiration pendant longtemps, le 
taux de CO dans votre organisme va probablement 

et le pH des fluides corporels va probablement b. l'homéostasie 
c. la pression oncotique 
d. la pression osmotique a. augmenter; s'élever 

b. diminuer; s'élever 
C. augmenter; baisser 

d. diminuer; baisser. tCombien de g de glucose doit-on peser pour avoir un 1 litre 
d'une solution à 5% 2 

a. 

b. 10 
c. 50 
d. 1000 



15. Le volume sanguin chez les mammifères est environ 9%. Quel volume de sang a un animal pesant 70 Kg? a. 630 ml 
23. Quel est le_pourcentage_du _compartiment liquidien 
xtracellulaire par rapport au poids total de l'Homme. 

a. 5% b. 6.31 
c. 63 ml b. 60% 

d. 631 c. 40% 
d. 20% 

16. Le sang quitte le ceur par a. l'artère pulmonaire 
b. 'aorte 

24Le pourcentage de _plasma_est_de 5% chez les 
mammifères. Quel est environ le volume sanguin d'une 
personne pesant 60 kg avec un hématocrite de 40%. 

a. 5 litres 

b.7.5 litres 

c. la veine pulmonaire 
d. la veine cave supérieure 

c. 3 litres 
d. 4.5 litres 

17. Quel _est le marqueur utilisé _pour déterminer le compartiment extracellulaire ? 
a. glucose 

b. inuline 25. Le CO2 est à 60% échangé sous forme: 
c. insuline a. de CO2 
d. bleu d'Evans b. de HCO3- dans le plasma 

c. liée aux protéines plasmatiques 
d. de carboxyhémoglobine 18. Quelle est la valeur (en mosmol/) la plus proche de losmolarité plasmatique chez les mammifères ? a. 250 26. La fonction nerveuse 
a. permet à l'individu de s'adapter à son environnement 
b. établit la relation entre un stimulus et la réponse de 
l'organisme 
C. sert à la coordination entre système sensoriel et système 

b. 300 
. 380 

d 200 

moteur 19. En allant de la proposition (a) à la proposition (e), tous ces phénomènes surviennent dans un ordre chronologique au cours d'une inspiration calme sauf une, laquelle ? 
a. Contraction du diaphragme et des muscles intercostaux 

d. aucune proposition ne convient 

27. Le système nerveux: 
a. existe déjà chez les organismes unicellulaires 
b. nécessite la présence de cellules spécialisées appelées 

externes 
b. Distension de la cage thoracique et baisse de la pression 
pleurale 
C. Augmentation de la pression transpulmonaire 
d. Baisse du volume pulmonaire 

neurones 

c. ne se développe que chez les Vertébrés 

d. se forme chez le foætus humain au cours du sixième mois 
de gestation 

Barómeh 28. On qualifie d'hyponeurien tout organisme dont la chaîne 
nerveuse: 
a. est ventrale 20. Une substance X possède un PM de 250, combien 

devez-vous peser de cette substance pour obtenir 100 ml 
d'une solution à 100 mM. 

a. 25 g 
b. 25 mg 
c. 2.5g 
d. 2.5mg 

b. est située sous la colonne vertébrale 
c.est située sous le tube digestif 
d. se trouve en dessous du cerveau 

29. On appelle processus d'encéphalisation: 
a. la migration des ganglions de la chaîne nerveuse vers la 
tête 
b. la fusion des ganglions céphaliques en une masse 
nerveuse unique 
c. l'hypertrophie de l'extrémité antérieure du tube nerveux 
d. aucune proposition ne convient 

21. Transport de l'oxygène dans le sang 
a. Une molécule d'hémoglobine (Hb) peut fixer 4 molécules 

d'O2 indépendamment de la PO; du plasma 
b. Plus il y a d'Hb dans le sang, moins sa saturation en O2 

est importante 
c. La quantité d'O, dissoute dans le sang est supérieure à la 
quantité fixée à l'Hb 

d. L'acidose diminue l'affinité de lPO2 pour l'Hb 

30. Le système nerveux central: 
a. est responsable de la vie de relation avec le monde 
environnemental 
b. est contenu dans la boîte crânienne et la colonne 
vertébrale 

22. A propos de la membrane alvéolo-capillaire 
a. elle est perméable à l'O2 et imperméable au CO2 
b. de part et d'autre de la membrane, les pressions en O2 

sont identiques 

c. sa surface est inversement proportionnelle au taux de 
diffusion d'un gaz X 
d. des gaz autres que l'O; et le CO peuvent diffuser 

c. provient des crêtes neurales embryonnaires 
d. aucune proposition ne convient 

31. Le syst�me nerveux autonome ou végétatifi 
a. régule le milieu intérieur 
b. assure I'homéostasie de l'organisme 
c. innerve les viscères et les muscles lisses 

d. fait partie du système nerveux périphérique 



32. Le système nerveux central: 
a. régule le milieu intérieur 
b. innerve les viscères et les muscles lisses 
C. est constitué par les nerfs crâniens et rachidiens 
d. aucune proposition ne convient 

41 A propos des méninges 
a. sont au nombre de 4 

b. l'arachnoïde est la plus interne 

C. constituent la barrière hémato encéphalique 
d. aucune réponse ne convient 

33. Ouelles) est (sont) la (les) bonnels) réponses): a. Le cerveau est constitué du tronc cérébral et de la moelle 
épinière. 
b. le SNC est constitué d'encéphale + tronc cérébral 
c. La moelle épinière appartient au SNC 
d. Les nerfs crâniens sont issus de la moelle épinière 

42. Le liquide céphalorachidien 
a. représente un volume d'environ 1,5 litre 

b. est prélevé généralement dans la moelle épinière 
c. circule autour du SNC 

d. aucune proposition ne convient 

43. Quelles) est (sont) la (les) bonne(s) réponse(s): 
a. La moelle épinière est tout le long de la colonne 

vertébrale. 34. La stimulation électrique profonde peut être un 
traitement de: 

a. P'hydrocéphalie 
b. la maladie de Parkinson 

b. Les neurones sont plus nombreux que les cellules gliales 
c. Le cerveau humain pèse environ 1,4 Kg 

d.Il existe 31 paires de nerfs rachidiens 
c. l'insomnie 
d. aucune proposition ne convient 

44. le système sympathique: 
a. peut être qualifié de volontaire 

b. s'active lors d'un stress 35.L'électroencéphalographie permet de: 
a. détecter une neuropathie 
b. enregistrer l'activité électrique du cerveau 
c. localiser avec précision une tumeur 

d.aucune proposition ne convient 

C. son activation entraine une augmentation du rythme 

cardiaque 
d. a des nerfs issus des vertèbres cervicales 

36.Quand un patient se plaint de ne pas dormir, on lui 
propose 

a. un test d'optogénétique 
b. une stimulation magnétique transcränienne 

c. une ponction lombaire 

d. une polysomnographie 

II- Mots-croisé à remplir sur la feuille d'examen que 

vous rendez 

Horizontal 
37. L'électroneuro mvogramme permet de détecter: 
a. une myopathie 

b. une insomnie 

I Neurotransmetteur impliqué dans le système nerveux 

autonome 

3 Médecin de la Rome antique. 
6 Synonyme de rachidien 
8 Loi qui détermine le passage de l'eau au niveau des 

capillaires 
9 Nom de la pression liée à la présence de protéines dans un 

compartiment liquidien 
10 Synonyme d'autonome, d'involontaire pour le SNP 
Vertieal 

C. une neuropathie 
d. un accident vasculaire cérébral 

38. La maladie de Parkinson se caractérise par : 
a. une amnésie rétrograde 

b. un brusque endormissement 
c. des mouvements involontaires 
d. aucune proposition ne convient 

39.L'optogénétique est une technique 
a. de traitement des maladies neurodégénératives 
b. d'imagerie cérébrale 
c. de détection de maladies héréditaires 

2 Processus physiologique, permettant de maintenir les 
constantes du milieu intérieur de l'organisme 
4 lon majoritaire d'une cellule 
5 Physiologiste français, fondateur de la médecine 
expérimentale, on lui doit les notions de milieu intérieur 
7 Qualifie une coupe d'encéphale d. utilisable chez l'Homme 

40. La trépanation est un acte chirurgical qui: 
a. a été pratiqué à partir de la Renaissance 
b. consiste à réparer une fracture du crâne 
c. était interdite aux barbiers-chirurgiens 
d. aucune proposition ne convient 



8 La masse molaire du glucose est de 180g. Combien de g 
ae giucose doit on peser pour avoirunllitre d'une solution a 
10% 

10g 
b. 0,1g 

100g 
d. 

LSVI 
OE de Physiologie animale et Neurophysiologie 

Session 2- 30 Mai 2017 a. 

Ni documents ni calculette ne sont autorisés. 
C. 

180g indiquezle numéro du questionnaire dans le coin droit de 
Volre feuille de réponses. En cas d'oubli : -3 points 
Pour chaque question, il peut y avoir 1, 2, 3 ou aucune 
proposition exacte. Chaque question vaut 1 point si elle est 
Juste et complète, 0 point si elle est fausse, incomplète ou 
non répondue. 

9. Les effets de l'environnement sur le pouvoir oxYphorique 
font que la saturation de l'hémoglobine en dioxYgène. pour 
une même valeur de p02: 

a. diminue si la température augmente 
b. augmente en cas d'effort musculaire 
c. n'est pas sensible à la valeur de la pCO2 
d. diminue en cas d'effort musculaire 

DIX grammes d'une substance ayant un PM de 1000 sont 
diluc dansl litre d'eau distillée. La concentration finale de 
a solution sera de: 

a. 0,01 M 
b. 0,001 M 
c. 0,05 M 
d. aucune proposition ne convient 

10. A partir d'une solution 10-1M, vous souhaitez préparer 
100 ml d'une sol 

a. vous prenez 1 ml de la solution à 10-1M et vous rajoutez 
99 ml d'eau distillée 

tion 1 mM. que faites-vous 

2. Quelle est l'osmolarité (en mosmol/) d'une solution 
contenant (en mM): NaCl=150; CaClh= 10; Glucose= 5 
MgCl;=5: pHe4. 

354 

b. vous prenez 10 ml de la solution à 10-1M et vous 
rajoutez 90 ml d'eau distillée 
c. vous prenez 0.1 ml de la solution à 10-1IM et vous 

rajoutez 99.9 ml d'eau distillée 
d. aucune proposition ne convient a. 

b. 350 
c. 170 11. Que se passe t-il lorsqu'un globule rouge (GR) humain 

est plongé dans une solution å 200 mOsmol/? 
a. le GR gonfle car l'eau entre dans la cellule 

b. l'eau n'entre ni ne sort du GR 

d. 174 

3. Quelle est la concentration_ molaire d'une soButionde 
glucose de 1.8% (w/y; PM 180g/mole). 

a. 0,1 M1 

b. 1 M 

c. Il y a autant d'eau qui entre que d'eau qui sort du GR. 

d. 'eau sort du GR et il prend une forme crénelée. 

c. 1,8 M 
d. aucune proposition ne convient 12. Quelle est la valeur (en mosmolD la plus proche de 

'osmolarité plasmatique chez les mammifères 2 
a. 250 4. Ouelle est l'ion majoritaire du milieu intracellulaire 2 

a. K + b. 300 

b. H+ c. 350 
C. Nat . 200 
d. aucune proposition ne convient 

13. Quel est environ le volume plasmatique d'un animal 
5.Ouel est le pH d'une solution ayant une concentration en 
protonsdel mM: 

pesant 6Kg? 
a. 600ml 

b. 60ml 

c. 300ml 

d. 30ml 

a. 

b. 2 

C. 3 

d. 4 

6. Quelles sont les caractéristiques d'un transport 

membranaire passif 
a. se fait contre un gradient électrochimique 
b. n'a pas besoin d'éénergie 
c. se fait contre un gradient chimique 

d. aucune proposition ne convient 

14. Quellessont les propriétés de la Na.K-ATPase. 
a. origine de l'inégalité ionique de part et d'autre de la 

membrane plasmique 

b. maintien de l'inégalité ionique de part et d'autre de la 

membrane plasmique 
c. réalise un transport passif des ions sodium et potassium 

d. aucune proposition ne convient 

15. Qu'appelle-t-on le milieu intérieur 2 
a. milieu intracellulaire 7. Le sang quittant les poumons est 

a. dioxygène 
b. dioxyde de carbone 

c. diazote

ichi en: 

b. milieu plasmatique 
C. milieu plasmatique +le milieu interstitiel 
d. aucune proposition ne convient 

d. monoxyde de carbone 



16. Le système nerveux autonome (SNA) 
a. permet d'assurer 1'homéostasie du milieu intérieur 

b. peut solliciter le système nerveux central (SNC) 
C. est responsable des régulations végétatives de l'organisme 

d. fait partie du système nerveux périphérique (SNP) 

26. A propos des vésicules embryologiques 

a. elles proviennent de l'endoderme 

b. sont remplies de sang 

c. seront à l'origine uniquement du cerveau 

d. aucune proposition ne convient 

kLa dure-mère: 17. La vie de relation avec l'environnement est sous le 
contrôle: a. est absente autour du tronc cérébral 

b. est la méninge la plus fragile 

c. permet la communication entre les deux hémisphères 

d. aucune proposition ne convient 

a. du SNA 
b. du SNP 

c. du SNC 
d. de la boucle perception-action 

18. La structure fibrillaire des nerfs a été mise en évidence 
a. à l'oeil nu 

28. A propos de la moelle épinière: 
a. est entourée par les méninges 

b. les sorties motrices sont ventrales 

b. au moyen d'un microscope optique 
C. au moyen d'un scanner 

d. au moyen d'un microscope électronique 

c. ne s'étend pas tout le long du canal vertébral 

d. se développe à partir du prosencéphale 

29. La gouttière neurale 
a. se forme à partir du mésoderme 

b. se ferme à la même date chez tous les vertébrés 19.On peut détecter les troubles du sommeil: 
a. par un électroencéphalogramme 

b. en enregistrant les ronflements 
C. en questionnant le patient 
d. par un électroneuromyogramme 

Cc. sera à l'origine du SNC 

d. peut mal se refermer et donner un spina bitida 

20. On appelle encéphalisation le processus: 
a. de formation du tube nerveux à l'origine de la moelle 

épinière 
b. de migration des ganglions nerveux ventraux vers la tëte 

hypertrophie du tube nerveux antérieur 

d. de l'emprise du cortex cérébral sur l'ensemble des 
structures encéphaliques 

30. Le liquide céphalorachidien 
a. représente un volume d'environ 150 ml 

b. peut être infecté lors d'une méningite 

c. circule dans la scissure de Sylvius 

d. est riche en hématies 

C. 

21. Un organisme dont la chaîne nerveuse est dorsale est: 
a. un hyponeurien 

b. un chordé 

C. un invertébré 

d. un épineurien 

22. Les mollusques céphalopodes sont des bons exemples de 
a. corticalisation 

b. céphalisation 
c. encéphalisation 
d.. cérébralisation 

23. Les ventricules cérébraux sont remplis: 
a. de sang 
b. d'air 
c. de liquide amniotique 
d. aucune proposition ne convient 

24. Galien 
a. était un médecin romain 

b. énonça que les nerfs étaient creux 

c. fut le père de la théorie « des bosses » 

d. aucune proposition ne convient 

25. Ouelle est ou sont la (les) bonnes propositions
a. la substance grise représente les corps cellulaires 

b. il n'y a pas de neurone dans la moelle épinière 

c. iln'y a pas de substance blanche dans l'encéphale 
d. aucune proposition ne convient 



-croisé à remplir sur la feuille d'examen que 
endez Vertical 

1-ion dont l'activité donne la valeur de pH d'une solution 

izontal aqueuse 
2- spécialisation fonctionnelle asymétrique des hémisphères 

cérébraux 

Aerf crânien n°1 

physiologiste français, fondateur de la médecine 
xpérimentale, on lui doit les notions de milieu intérieur 
11- veine profonde du cou, qui collecte le sang de 
l'encéphale 
13-sont 4 et remplis de LCR 

14-qualifie un plan de coupe de cerveau 
15-son équation donne le potentiel d'équilibre d'un ion 
relatif à la concentration des ions de part et d'autre une 

3- pression osmotique exercée par les protéines dans le 

plasma. 
4- mesure qui définit le nombre de particules osmotiquement 

actives par litre de solution 

S-principal composant ionique des liquides extracellulaires 

et responsable en grande partie de la valeur physiologique 

de l'osmolarité plasmatique. 
7- cellules gliales 
9- marqueur utilisé pour déterminer le compartiment 
extracellulaire par la technique des dilutions. 

10- artère irrigant l'encéphale 
12- vésicule embryologique à l'origine du cerveau 
17-qualifie la racine sensitive de la moelle épinière 

18-organe invaginé de l'appareil respiratoire, permettant 
d'échanger des gaz vitaux, 

membrane 
16- compose le SNC avec la moelle épinière 
19- méthode d'enregistrement d'activités électriques des 

neurones 

20-science qui définit 1'étude des cellules 

0 

12 

15 

17 18 



Feuille de Réponses 

Pour chaque question, assurez-vous de noircir convenablement le ou les ronds correspondant 

a la ou les réponses correctes. Une mauvaise marque sera toujours considér�e en votre 

défaveur. 

bonnes marques O O Nom, Prénom: 
Numéro carte étudiant mauvaises marques: C 
Sujet n:_ 

ABC D A BCD 

1. 21. O O O 0 

2. OOO O 22. O O o o 

. 23. O O OO 

4. O 0 OO 

5. O O oo 

24. O O Oo 

25. O O O O 

6. OO o o 26. O 0 oo 

7. 27. O C O O 

28. O O OO 

29 O O oo 
8. O O oO 

9. OO O O 

10. O O oo 30 O O O O 

11. 

12. O O O0 

13. O O OO 

14. O O Oo 

15. O O OO 

16. O O O O 

17. O O oO 

18. O O O 0 

19. O O O O 

20. O O o o 



Questionnaire n° 1 - LSVI 

UE de Physiologie animale et Neurophysiologie 
8Combicn de g de glucose doit-on pescr_pour avoir un 

litre d'une solution à 10%2 
3. 

b. 
12 Mai 2017 

. 

d. 0 
Ni documents ni.calculctte ne sont autotTs�s

Indiquez le numéro du questionnaire das le eoin droit de 

votre feuille de réponses. En eas d'ouhli: 3points 
Pour chaque question. il peut y avoit 1. 2, 3 u aCune 

proposition cxacte. Chaque question vaut 1 point si elle est 

Juste ct compltc, 0 point si clle cst fausse. incomplete ou 

non reponduc. 

9. Ouclles sont les bonnes propositions concernant les 
arteres 

a. sont pauvres en oxygène par rapport aux veines dans la 

circulation systémiq1ue 
b. conduisent le sang du ceur vers les organes 

c. ont une faible pression sanguine 
d. ont un pouvoir de contraction important 

LCent grammes d'unc substance ayant un PM de 1000 sont 
dilué dans 100 ml d'cau distilléc. La concentration finale de 
la solution sera de: 
a. 0.1 M 

10. La fréquence cardiaque au repos de Madame Durand est 
de 70 battements/min. Après avoir monté 5 étagEs son 
rythme cardiaque augmente de 200%, puis après 5 minutes
de repos, Son 
rythme cardiaque (battements/min) ? 

8 

01 M hme diminue de 30%. Quel est alors son . 

c. 0.2 M 
d. 0.02 M a. 

b. 147 

2Quclie est l'osmolarité (cn mosmol1) d'une solution 
contenant (en mM): NaCl = 150; CaCl; = 10; Glucose = 5; 
MeCl=SpH=5 

3S0 

c. 205 
d. aucune proposition ne convient 

11. Quelles sont les caractéristiques d'un transport 
membranaire actif primaire d'un ion ? 
a. se fait contre un gradient électrochimique 
b. n'a pas besoin d'énergie 
c. hydrolyse l'ATP 
d. aucune proposition ne convient 

. 

b. 355 

c. 335 
. 175 

3Quel est l'ion majoritaire du milicu extracellulaire ? 
K+ a. 

12. Quelle est la concentration molaire d'une solution de 
glucose de 1.8% (PM glucose: 180g/mole) 

a. 0,1 M 

b. I M 

b. H+ 
. Na+ 

d. aucune proposition ne convient 

4Pour produire de l'énergie la cellule a besoin: 
a. d'oxygène 
b. de gaz carboniqu 
c. de glucose 
d. d'H20 

c. 0.01 M 

d. 100 M 

S. Un transport actif secondaire est réalis� par un 
transporteur laissant passer deux composés. Quelle est la 
SOurce d'énergie pour réaliser ce transport actif? 

a. I'ATP 

b. le glucose 
c. le transport passif d'un des deux compos�s 
d. aucune proposition ne convient 

13.L'équation de Nernst 
a. donne la valeur du potentiel chimique d'un ion entre deux 

compartiments 
b. donne la valeur du potentiel électrique d'un ion entre 

deux compartiments 
c. donne la valeur du potentiel de membrane d'une cellule 

d. ne peut s'appliquer qu'avec l'ion sodium 

14. Le sang quittant les poumons est enrichi en: 
a. dioxygène 
b. dioxyde de carbone 
c. diazote 6. Comment appelle-t-on le phénomène de transfert d'eau à 

travers la membrane plasmique d'une cellule 2 
a. l'osmose 

d. monoxyde de carbone 

15 Le volume sanguin chez les mammifères est de 9%. 
Quel volume de sang a un animal pesant 7 Kg? 

a. 630 ml 

b. 6.3 I 

b. 1'homéostasie 

C. la pression oncotique 
d. la pression osmotique 

7. A partir d'une solution 10-3 M, vous devez_préparer 10 
ml d'une solution 10-6 M, que faites-vous 
a. vous prenez 0.I ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 9.900 ml d'eau distillée 

b. vous prenez 0.01 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 9.990 ml d'eau distillée 

C. vous prenez 0.001 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 0.999 ml d'eau distillée 
d. vous prenez I ml de la solution à 10-3M et vous rajoutez 

9 ml d'eau distillée 

c. 63 ml 
d. 51 

16. Le sang quitte le cæur par 
a. l'artère pulmonaire 
b. l'aorte 
c. la veine pulmonaire 
d. la veine cave supérieure 



17. Quel est le marqueur utilisé _pour déterminer le compartiment plasmatique ? 
a. glucose 
b. inuline 
c. insuline 
d. bleu d'Evans 

26. L'électroneuromyogramme permet: 
a. de dissocier les pathologies provenant des muscles de 

celles dues aux nerfs 
b. de soigner les paralysies des membres 
c. d'enregistrer l'influx nerveux d'un nerf sensitif 

d. d'enregistrer l'influx nerveux d'un nerf moteur 

18. Quelle est la valeur (en mosmol/) la plus prochc de l'osmolarité plasmatique chez les mammifères ? 
27. Pour un enregistrement polysomnographique,on place 
des électrodes: 
a. sur le scalp 
b. sur les jambes 
c. sur l'abdomen 

a. 250 

b. 300 
c. 380 
d. 200 

d. près des globes oculaires 

19. l'eau qui est sortie au niveau des artères retourne dans la 
circulation sanguine au niveau veineux. Quelle_est la 
pression impliquée dans ce retour d'eau. 

a. l'osmose 

28. L'électroencéphalogramme permet de: 
a. détecter une crise d'épilepsie 
b. localiser avec précision une lésion cérébrale 
c. enregistrer l'activité électrique globale du cerveau 
d. enregistrer l'activité magnétique globale du cervea b. la pression osmotique 

c. la pression oncotique 
d. la pression positive 29. La stimulation magnétique transcrånienne peut être un 

traitement efficace dans: 
a. les crises d'épilepsie 
b. les insomnies 

20. Une substance X possède un PM de 400, combien 
devez-vous peser de cette substance pour obtenir 10 ml 
d'une solution à 10 mM. 

a. 4 mg 
b. 40 mg 
c. 400 m 
d. 4 g 

c. les paralysies 
d. les dépressions sévères 

30. Quclles disciplines ne faisaient pas partie de la biologie 
à l'origine (1802) ? 
a. L'anatomie 

21. comment appelle-t-on la loi qui régit les mouvements 
d'eau à travers les vaisseaux sanguins 
a. loi Evin 
b. loi de de Starling 
c. loi de Fick 

b. L'embryologie 
c. La neurothéologie 

d. La génétique 

31. La migration des ganglions nerveux ventraux vers la tête 
caractérise le processus de: 
a. corticalisation 

d. loi de Nersnt 

22. Parmi ces _organes,le quel_n'a pas de fonction de 

régulation 
a. Rein 

b. céphalisation 
C. encéphalisation 

d. cérébralisation 

b. Peau 32. Les ventricules cérébraux sont des: 
C. estomac 

structures 

d. pancréas réseaux de neurones 

23. Quel_est le pourcentage du compartiment liquidien 

intracellulaire par rapport au poids total de 'Homme. 
a. 5% 

b. 60% 

cavités 
aires cérébrales 

33. la barrière hématoencéphalique: 
a. est essentiellement faite par les oligodendrocytes 

b. sépare les neurones du LCR 

c. est préésente dans tout l'organisme 

d. aucune proposition ne convient 

c. 40% 

d. 20% 

24 Le pourcentage de plasma est de 5% chez les 

mammifëres. Quel est environ le volume sanguin d'une 

personne pesant 80 kg avec un hématocrite de 40%. 34. Pour traiter la maladie de Parkinson. on pratique: 
a. une prise de sang 
h une section de la moelle épinière 6 1itres 



6 Les oligodendrocytes: 
trouvent exciusivement dans le SNP. se 

sont des cellules gliales 47. Qucllels) est (sont) la (les) bonne(s) réponse(s): a. La moelle épinière est dite aussi osseuse. 
b. Selon Galien, le nerf était creux 
C. Le cerveau humain pèse environ 34 grammes 
d. Aucune proposition ne convient 

b. 
permettent la myelinisation dans le SNC 

d. aucune proposition ne convient 

37. Une coupe sagittale peut séparer 
a. le cerveau de la moelle épinière 
b. les deux hémisphères 
c. l'avant de l'arrière du cerveau 
d. aucune proposition ne convient 

48. A propos des vésicules embryologiques: 
a. le myélencéphale sera à l'origine du cerveau 
b. le mésencéphale se divisera en myélencéphale et 

diencéphale 
le télencéphale provient du proencéphale 

d. aucune proposition ne convient 38. La dure-mère; 
a. se situe exclusivement sur l'encéphale 
b. constitue la barrière hématoencéphalique 
c. permet la synthèse de la myéline 
d. aucune proposition ne convient 

49. le systeme moteur volontaire 
a. est disynaptique 
b. est composé des systèmes sympathiques et 

parasympathiques 
c. permet de capter une information sensorielle 
d. aucune proposition ne convient 

39. A propos de la moelle épinière: 
a. n'est pas entourée par l'arachnoïde 

b. les sorties motrices sont ventrales 
c. s'étend tout le long du canal vertébral 
d. appartient au système nerveux central 

50. le système sympathique: 
a. est volontaire 

b. contient les nerfs crâniens 
c. utilise uniquement 1l'AcétylCholine comme 40. Quelle est ou sont la (les) bonnes propositions: 

a. I'Homme possède 10 paires de nerfs crâniens 

b. P'Homme possède 12 paires de nerfs rachidiens 
C. le nerf optique est un nerf crânien 
d. à chaque dermatome correspond un nerf crânien 

neurotransmetteur 

d. aucune proposition ne convient 

41. La fermeture de la gouttière neurale s'effectue vers 
II- Mots-croisé à remplir sur la feuille d'examen que 

a. .J21 vous rendez 

b. J51 
Horizontal c. au stade adulte 
5 gaine entourant l'axone 

7 neurotransmetteur impliqué dans le système nerveux 
d. aucune réponse ne convient 

autonome 

42. Le liquide céphalorachidien 
a. représente un volume d'environ 1500 ml 

b. peut être infecté lors d'une méningite 
c. circule dans les veines 

8 volume occupé par les globules rouges circulants dans le 

sang exprimé en pourcentage par rapport au volume total du 

sang. 
9 synonyme de spinal 
10 phénomène de passage de molécules d'eau, à travers une 

membrane semi-perméable, 

Vertical 

d. aucune proposition ne convient 

43. A propos du système nerveux: 
a. à une origine ectodermique 
b. reçoit des afférences sensorielles 

C. permet la motricité 

d. intervient dans l'équilibre 

1 phénomène d'autorégulation appelé aussi feed-back 
2 Physiologiste français, fondateur de la médecine 

expérimentale, on lui doit les notions de milieu intérieur 

3 composent le syst�me nerveux avec les cellules gliales 

4 ion majoritaire d'une cellule 

6 artères irrigant l'encéphale 
44. Quelle est ou sont la (les) bonnes propositions 
a. la substance grise représente les corps cellulaires 

b. la vasocorona permet l'irrigation au niveau de la moelle 

OSseuse 

c. il n'y a pas de substance blanche dans l'encéphale 

d. spinal a pour synonyme rachidien 

45.A propos des cellules gliales: 
a. elles sont moins nombreuses que les neurones. 

b. représentent la substance grise 

c. sont plus nombreuses que les neurones 

d. les cellules musculaires en sont un exemple 

I 

46.Quelest le bonordre chronologique d'apparition au cours de 1'évolution des processus suivants? 

a. Corticalisation Céphalisation Cérébralisation - Encéphalisation 

b. Céphalisation 
- Encéphalisation -Cérébralisation -Corticalisation 

c. Céphalisation -Cérébralisation- Encéphalisation -Corticalisation 

d. Encéphalisation-Céphalisation 
- Cérébralisation Corticalisation 
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Questionnaire n°1- LSV1 UE de Physiologie animale et Neurophysiologie 
8. Le système nerveux végétatif 
a. assure l'homéostasie de l'organisme 
b. innerve les viscères et les muscles lisses 27 Avril 2016 
C. fait partie du système nerveux périphérique 
d. aucune proposition ne convient Ni documents ni calculette ne sont autorisés. Indiquez le numéro du questionnaire dans le coin droit de votre feuille de réponses. En cas d'oubli : -3 points Pour chaque question, il peut y avoir 1, 2, 3 ou aucune proposition exacte. Chaque question vaut 1 point si elle est Juste et complète, 0 point si elle est fausse, incompl�te ou non répondue. 

2. Le système nerveux central: 
a. régule le milieu intérieur 
b. innerve les viscères et les muscles lisses 

c. est constitué par les nerfs crâniens et rachidiens 
d. aucune proposition ne convient 

10. Le nerf est: 
I-Répondez aux questions suivantes 1. La fonction nerveuse ,a. permet à l'individu de s'adapter à son environnement b. sert à la coordination entre système sensoriel et système 

a. creux 

b. formé de fibres 
c. formé de substance grise 
d. aucune proposition ne convient 

moteur 
C. permet au sujet d'être conditionné 
d. aucune proposition ne convient 

11. Pour visualiser une crise d'épilepsie, on pratique: a. une stimulation magnétique transcrânienne 
b. un scanner 

2. Le système nerveux 
a. existe déjà chez les organismes unicellulaires 
b. nécessite la présence de cellules spécialisées appelées 

c. une électroencéphalographie 
d. aucune proposition ne convient 

12. Pour traiter la maladie de Parkinson, on pratique a. une ablation des hippocampes 
neuroness 

Xc. ne se développe que chez les Vertébrés 
d. aucune proposition ne convient b. une lobotomie 

C. une ponction lombaire 

d. aucune proposition ne convient 3.On qualifie d'hyponeurien tout organisme dont la chaine nerveuse 
13. L'électroneuromyogramme permet: 
a. de dissocier neuropathies et myopathies 
b. de pallier une faiblesse musculaire 

c. de mettre en évidence un dysfonctionnement 
neuromusculaire 

a. est ventrale 

b. est située sous la colonne vertébrale 
c. est située sous le tube digestif 

d. aucune proposition ne convient 

d. aucune proposition ne convient 4. On qualifie d'épineurien: 
a. tout organisme dont la chaîne nerveuse est dorsale 
b. les Vertébrés 14. Quelle technique n'est pas une technique d'imagerie2 a. le scanner C. les animaux dont la moelle épinière se trouve sous le tube 
digestif 
d. aucune propositiem ne convient 

b. l'optogénétique 

c. l'IRM fonctionnelle 
d. aucune proposition ne convient 

5. On appelle processus de céphalisation: 
a. la migration des ganglions de la chaîne nerveuse vers la 

tête 
15. La lobotomie transorbitale consiste: 
a. à faire l'ablation du cortex orbital 

b. la fusion des ganglions céphaliques en une masse 
nerveuse unique 
c. I'hypertrophie de l'extrémité antérieure du tube nerveux 
d. aucune proposition ne convient 

b. à passer un stylet au travers de l'oeil 

c. à faire une trépanation au-dessus des yeux 
d. aucune proposition ne convient 

16. La pie-mère: 
a. se situe autour du SNP 

b. constitue la barrière hématoencéphalique 
C. se situe uniquement autour du cerveau 

d. aucune proposition ne convient 

6. On appelle processus de cérébralisation: 
a. la migration des ganglions de la chaîne nerveuse vers la 

tête 
vb. la fusion des ganglions céphaliques en une masse 
nerveuse unique 
c. I'hypertrophie de l'extrémité antérieure du tube nerveux 
d. aucune proposition ne convient 

17. A propos de la moelle épinière: 
a. les entrées sensorielles sont dorsales 

b. les sorties motrices sont ventrales 

c. elle s'étend tout le long du canal vertébral 

d. aucune proposition ne convient 7. Le système nerveux central: 
a. est responsable de la vie de relation avec le monde 

environnemental 
b. est contenu dans la boîte crânienne et la colonne 

vertébrale 
C. provient des crêtes neurales embryonnaires 

d. aucune proposition ne convient 

18.Quelle est ou sont la (les) bonnes propositions
a. l'Homme possède 10 paires de nerts crâniens 
b. I'Homme possède 12 paires de nerfs rachidiens 
c. le nerf optique est un nerf crânien 
d. aucune proposition ne convient 



19. L'optogénétique est une technique qui permet: 
a. d'éliminer les gènes responsables de pathologies 
neurodégénératives 
b. de visualiser les réseaux de neurones 
c. de réduire les tremblements parkinsoniens 
d. aucune proposition ne convient 

29. Un transport actif secondaire est réalisé _par_u 
transporteur laissant passer deux composés._Quelle estla 
sOurce d'énergie pour réaliser ce transport actif? 

a. 'ATP 

b. le glucose
c. le transport passif d'un des deux composés 
d. aucune proposition ne convient 20. Le liquide céphalorachidien 

a. représente un volume d'environ 150 ml 
b. peut être infecté lors d'une méningite 
c. se prélève dans une artère 

d. aucune proposition ne convient 

30. L'équation de Newton-Harvey 
a. énonce qu'il y a une limite physique de la taille pour la 
diffusion de dioxyg�ne 
b. explique la nécessité d'organes spécialisés chez les 

triploblastiques 
C. explique la nécessité d'organes spécialisés chez les 

diploblastiques 
d. ne s'applique pas aux animaux diploblastiques

21. Le cerveau est constitué 
a. de substance blanche et de substance grise 
b. de l'encéphale et du tronc 
c. du diencéphale et du mésencéphale 

aucune proposition ne convient 

31. Comment appelle-t-on le phénomène de transfert d'eauà 
travers la membrane plasmique d'une cellule? 

a. l'osmose 
b. l'homéostasie 

22. Les oligodendrocytes: 
a. constitue la BHE. 

b. sont des cellules gliales 
C. permettent la myélinisation dans le SNC 
d. aucune proposition ne convient 

C. la presSion oncotique 
d. la pression osmotique 

23. Une coupe sagittale peut séparer 
a. le cerveau du tronc cérébral 

32. Ouel est l'ion majoritaire d'une cellule ? 
a. K+ 

b.I H+ b. les deux hémisphères 
c. l'avant de l'arrière du cerveau c. Nat 
d. aucune proposition ne convient d. aucune proposition ne convient 

24. Le système sympathique: 
a.s'active lors d'un stress 
yb. est disynaptique 
Vc. utilise l'acétylcholine comme neurotransmetteur 

d. aucune proposition ne convient 

33. Quelles sont les bonnes propositions concernant les veines 2 
a. sont pauvres en oxygène par rapport aux artères dans la 
circulation systémique 
b. conduisent le sang du cceur vers les organes 
c. ont une grande capacité de contraction 
d. aucune proposition ne convient 25. Cent grammes d'une substance ayant un PM de 1000 est dilué dans 100 ml d'eau distillée. La concentration finale de la solution sera de: 

a. 0,01 M 

b. 0,02 M 
c. 0,2 M 

34. La fréquence cardiaque au repos de Madame Dupond est de 80 battements/min. Après avoir monté 6 étages. son rythme cardiaque augmente de 300%, puis après 5 minutes de repos, Son rythme diminue de 20%. Quel est alors son rythme cardiaque (battements/min) ? 
256 

d. aucune proposition ne convient 
a. 

b. 192 26. Quelle est l'osmolarité (en mosmol/) d'une solution contenant (en mM): NaCl= 160:; CaCl; = 15: Glucose =10: MgCl= 5 pH=5. 
. 232 
d. aucune proposition ne convient 

a. 390 

35. Quelles sont les caractéristiques dun transport membranaire actif ? 
a. se fait contre un gradient électrochimique b. n'a pas besoin d'énergie 
C. se fait contre un gradient chimique 
d. aucune proposition ne convient 

b. 370 
C. 290 
d. aucune proposition ne convient 

27. Combien de g de glucose doit-on peser pour avoir unllitre d'une solution à 10%2 
a. 

36. Les animaux diploblastiques 
a. ont une double couche de cellules 
(endoderme/ectoderme) 
b. ont une double couche de cellules 

10 b 
100 c. 

d. aucune proposition ne convie 

28. Pour produire de l'énergie la cellule a besoin: 
a. d'oxygène 
b. de gaz carbonique 
C. de glucose 

d. d'H20 

(endoderme/mésoderme) 
c. ont des organes spécialis�s pour se nourrir et respirer d. n' ont pas d'organes spécialisés pour se nourrir et respirer 

en 



1. Ouelle est la concentration molaire d'une _solution de 
NaCl de 5.8% (PM NaC: 58g/mole) 

6 Ouelle est la valeur (en mosmol/) la plus proche de 

TOsmolarité plasmatique chez les mammifères ? 

a. 250 a. 0,1 M 

b. 1.16 M b. 300 
c. 0.116 M 

d. 1 M 
. 380 
1. 200 

47. Un animal pesant 9Kg possède un volume sanguin de 
38. L'équation de Nernst 

a. donne la valeur du potentiel chimique d'un ion entre deux 

compartiments 
b. donne la valeur du potentiel électrique d'un ion entre 

deux compartiments 
c. donne la valeur du potentiel de membrane d'une cellule 
d. ne peut s'appliquer qu'avec l'ion sodium 

310 ml. Quel est le pourcentage de son volunme sanguin 2 

6% a. 

b. 7% 
. . 8% 
d. 9% 

48. Peau qui est sortie au niveau des artères retourne dans la 

circulation sanguine au niveau veineux. Quelle est la 

pression impliquée dans ce retour 
a. l'osmose 

39. La loi de Fick énonce qu'un gaz diffuse mieux entre2 
compartiments: 
a. si la surface d'échange est grandee 
b. si la surface d'échange est faible 
c. si la membrane qui sépare les 2 compartiments est 

épaisse 
d. si la membrane qui sépare les 2 compartiments est fine 

b. la pression osmotique 
c. la pression oncotique 
d. la pression hydrostatique 

II- Mot-croisé: mot-croisé å remplir sur la feuille d'examen 

40. Le sang quittant les poumons est enrichi en: 
a. dioxyène 
b. dioxyde de carbone 
c. diazote 

que vous rendez. 

d. monoxyde de carbone 

41. Le sang quitte le ceur par 
a. l'artère pulmonaire 
b. l'aorte 
c. la veine pulmonaire 
d. la veine cave supérieure 

42 Les effets de l'environnement sur le pouvoir 
OXyphorique font que la saturation de Thémoglobine_en 

dioxygène, pour une même valeur de pO2: 
a. diminue si la température augmente 
b. augmente en cas d'effort musculaire 

.nest pas sensible à la valeur de lapCO2 
ddiminue en cas d'effort musculaine 

TILL 

3 A partir d'une solution 10-3M, vous _préparez 1_ml 
d'une solution 10-5M, que faites-vous 

a. vous prenez 0.1 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 0.9 ml d'eau distillée 

b. vous prenez 0.01 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 0.990 ml d'eau distillée 

C. vous prenez 0.001 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 0.999mL d'eau distillée 

d. vous prenez 0.01 ml de la solution à 10-3M et vous 

rajoutez 9,990 ml d'eau distillée 

Définitions 
I-processus physiologique maintenant constant l'équilibre de 

son milieu intérieur, malgré les variations du milieu ex terne, 
2- protéine la plus représentée dans le sang et 

principalement responsable de la pression oncotique des 

vaisseaux sanguin. 
3- système de communication sanguine au niveau de la ME 
4-séreuse délimitant un espace virtuel situé entre les

poumons et la paroi thoracique. 

5- sont au nombre de 4 et remplis de LCR 

6- feuillet embryonnaire à l'origine du système nerveux 
7- pourcentage relatif du volume des cellules circulant dans 

le sang par rapport au volume total du sang. 
8- médecin des gladiateurs à Rome 
9- loi qui détermine le passage de l'eau au niveau des 
capillaires impliquant la pression hydrostatique et la 

pression oncotique 
10- nom de la scissure séparant le lobe frontal du lobe 

44. Que se passe t-il lorsqu'un globule rouge (GR) humain 
est plongé dans une solution à 400 mosmol/1? 

a. le GR gonfle car l'eau entre dans la cellule 

b. l'eau n'entre ni ne sort du GR 

c. Il ya autant d'eau qui entre que d'eau qui sort du GR. 

d. l'eau sort du GR et il prend une forme crénelée. 

45 Qucl est le marqueur utilis� pour déterminer le 
compartiment plasmatique ? 
a. glucose 
b. inuline 

pariétal 

l1-zone cutanée innervée par un nerf rachidien 
12- principal composant ionique des liquides extracellulaires 
et responsable en grande partie de la valeur physiologique 
de l'osmolarité plasmatique. c. insuline 

d. bleu d'Evans 


